Care

Primary
and Hospital
2 25.1. 2017

Médecine interne générale

27 Philippe Luchsinger
Classe politique?

33 Esther Bächli
L’AMCIS s’ouvre à la relève
des cadres internistes

35 Sven Streit
Recherche en médecine
de famille en Europe

39 Isabelle Fuss, Andrée Friedl
Vaccination des requérants
d’asile: to do or not to do?

Organe officiel
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Médecins de famille et de l’enfance Suisse
www.primary-hospital-care.ch
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

25

SOMMAIRE

Rédaction

Advisory Board

Dr Stefan Neuner-Jehle, Zug (Rédacteur en chef); Dr Nadja Pecinska,

Dr Johannes Brühwiler, Zurich; Dr Susanne Cording, Lausanne;

Muttenz (Managing Editor); Dr Monika Büttiker, Olten; PD Dr Thomas

Dr Bruno Kissling, Berne; Dr Franz Marty, Coire; Dr Paul W. Meier,

Dieterle, Liestal; PD Dr Jacques Donzé, Bern; Dr Pierre Loeb, Bâle;

Soleure; Dr Jürg Pfisterer, Affoltern am Albis; Dr Bernhard Rindlis-

Dr Edy Riesen, Ziefen; Dr Daniel Widmer, Lausanne

bacher, Steffisburg; Dr Sven Streit, Berne; Pr Peter Tschudi, Bâle

Editorial
Philippe Luchsinger

Classe politique?

27

Communications officielles
Brigitte Zirbs Savigny

L’interprofessionnalité c’est aussi… «learning by doing»

28

L’éducation interprofessionnelle est une stratégie de fond, de longue haleine, qui prépare les futurs
soignants à travailler ensemble.

Eva Kaiser

Les réunions régionales favorisent l’échange direct

30

En 2016, l’association a introduit les «réunions régionales mfe», un nouvel outil ayant pour objectif
de renforcer les relations entre la base et la direction de l’association mfe Médecins de famille
et de l’enfance Suisse. Pourquoi et pour qui mfe organise-t-elle ces réunions?

Esther Bächli

L’AMCIS s’ouvre à la relève des cadres internistes

33

L’ancienne Association des médecins-chefs a non seulement changé de nom, de logo et de site
internet, mais elle souhaite également adopter un nouveau positionnement. Elle s’ouvre
volontairement aux jeunes médecins-cadres et renforce la représentation des intérêts
de la médecine interne générale au niveau des hôpitaux.

Organe officiel de:

mfe Médecins de famille
et de l’enfance Suisse

Société Suisse de Pédiatrie
SSP

l’Académie Suisse de Médecine Psychosomatique
et Psychosociale ASMPP

Société Suisse de Médecine
Interne Générale SSMIG

Collège de Médecine de
Premier Recours CMPR

Jeunes médecins de premier recours
Suisses JHaS

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

26

SOMMAIRE

Bernadette Häfliger

34

Assemblée générale de la SSMIG

Lehren und Forschen
Sven Streit

35

Recherche en médecine de famille en Europe
L’EGPRN est le groupe de recherche des médecins de famille européens de longue date et il fait partie
de la WONCA Europe. Il s’est réuni en octobre 2016 à Leipzig, parallèlement à la journée des médecins
de famille, qui s’est tenue à l’Institut de médecine de famille de la ville.

Lernen
Isabella Fuss, Andrée Friedl

39

Vaccination des requérants d’asile: to do or not to do?
La nécessité de vacciner les requérants d’asile est incontestée. Mais à qui en revient la responsabilité?

Die Lachtherapie für Ihr Wartezimmer!
Bestellmöglichkeiten:
T. +41 (0)61 467 85 75
F. +41 (0)61 467 85 56
auslieferung@emh.ch
www.emh.ch
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz

Christophe Badoux
KRANK GESCHRIEBEN
ISBN 978-3-03731-153-0
48 Seiten, farbig
15  19 cm, Hardcover
sFr. 16.–
Bestellnr. E 200
Weitere Informationen
finden Sie unter www.emh.ch
in der Rubrik „Bücher“.

Impressum
Primary and Hospital Care
Organe officiel de mfe Médecins de
famille et de l’enfance Suisse, de la
Société Suisse de Médecine Interne
Générale SSMIG, de la Société Suisse
de Pédiatrie SSP, du Collège de Médecine de Premier Recours CMPR et
de l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP et des Jeunes médecins de
premier recours Suisses JHaS.
Adresse de la rédaction: Ruth Schindler, Assistante de la rédaction,
EMH Editions Médicales Suisses SA,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 58, fax +41 (0)61
467 85 56, office@primary-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Soumission en ligne des manuscrits:
http://www.edmgr.com/primarycare
Editions: EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Marketing EMH / annonces: Dr Karin
Würz, Responsable communication et
marketing, tél. (0)61 467 85 49, fax
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch
Abonnements: EMH Editions Médicales Suisses SA, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 75, fax +41 (0)61
467 85 76, abo@emh.ch
Prix d‘abonnement: Pour les conditions pour les membres des sociétés
géstionnaires voir http://www.
primary-care.ch.
Abonnements pour non-membres:
CHF 125.–, Abonnement d’étudiant:
CHF 63.–, plus frais de port.
ISSN: version imprimée: 2297-7171 /
version en ligne: 2297-721X
Mode de parution: paraît 23 fois par
année.

© EMH Editions Médicales Suisses SA
(EMH), 2017.
Primary and Hospital Care est une
publication «open-acess» de EMH.
Sur la base de la licence Creative Commons «Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Pas de Modification 4.0
International», EMH accorde à tous les
utilisateurs le droit, illimité dans le
temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public,
selon les conditions suivantes: (1) Citer
le nom de l’auteur; (2) ne pas utiliser
cette création à des fins commerciales;
(3) ne pas modifier, transformer ou
adapter cette création.
L’utilisation à des fins commerciales
peut être possible uniquement après
obtention explicite de l’autorisation de
EMH et sur la base d’un accord écrit.

Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction de
PrimaryCare. Les doses, indications et
formes d’application mentionnées
doivent en tous les cas être comparées
aux notices des médicaments utilisés,
en particulier pour les médicaments
récemment autorisés.

Photo de couverture:
© Daniela Spyropoulou |
Dreamstime.com

Photo p. 26 en haut: © Sandro Senn,
Wikimedia Commons

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

Production: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

Photo p. 25 du milieu: © Monkey
Business Images | Dreamstime.com

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

27

EDITORIAL

L’aile politique, la force politique des médecins de famille et de l’enfance

Classe politique?
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

La «classe politique», voilà une formule célèbre le plus

cueille les informations à faire remonter au comité.

souvent utilisée par des personnes pour en désigner

Afin d’améliorer l’échange dans les régions, mfe orga-

d’autres alors qu’elles en font elles-mêmes entière-

nise à partir de cette année – sur le modèle de la Ro-

ment partie. Elle fait référence aux politiciens qui, éloi-

mandie, qui l’a déjà fait plusieurs fois – des réunions ré-

gnés de leur base et enfermés dans leur tour d’ivoire,

gionales également dans les autres régions de Suisse.

ne s’occupent que de leurs propres besoins et n’en-

Lors d’échanges ouverts, vivants et intéressants, nous

tendent ni ne voient ce que leurs électeurs souhaitent

apprenons les uns des autres: les régions entre elles et

réellement. Concentrations de pouvoir incestueuses,

le comité vis-à-vis de la base. Et dans un souci de pro-

copinages et népotisme en sont les conséquences. Ou

motion de la relève, cela permet aux jeunes collègues

avec un bon mot: quelle est la plus grande forme de ré-

de participer à la vie de la politique professionnelle. Le

seau? Les magouilles!

doute, dans un premier temps palpable, que ces réu-

Qu’en est-il au sein de mfe? Le comité fait-il partie des

nions soient nécessaires ou positives s’est (fort heureu-

membres? Représente-t-il les médecins de famille?

sement) transformé en satisfaction (nous les Suisses

Prend-il les médecins de l’enfance au sérieux? Au sein

sommes

du comité de mfe, la crainte d’expliquer des choses en

chose…). Cela nous encourage à planifier les réunions

étant totalement déconnecté de la réalité et de dé-

pour l’année 2017.

fendre des positions dans lesquelles personne ne se re-

Un comité ne doit toutefois pas se contenter de réagir,

connaît nous accompagne continuellement. Dé-

de collecter des souhaits et de gérer les mécontente-

cidons-nous autrement, discutons-nous autrement

ments, il doit également innover et aller de l’avant:

lorsque nous réalisons notre travail avec un avantage

«gouverner, c’est prévoir» comme on le dit si bien. Avec

en matière de connaissances ou avec une expérience

un tout nouveau projet pour l’année 2017, mfe met à

politique de longue date? Nous engageons-nous dans

l’honneur un domaine qui, selon nous, marquera l’ave-

des impasses car nous sommes aveuglés par notre

nir des soins de premier recours: l’interprofessionna-

fonction?

lité. En collaboration avec ehpic, l’institut interprofes-

Il est certain que le comité a des comptes à rendre aux

sionnel de l’université de Toronto, mfe a organisé un

délégués à propos de son travail, et bien sûr à tous ses

cours teach the teacher en formation interprofession-

membres. Nous en sommes pleinement conscients.

nelle. Les équipes interprofessionnelles prévues ou

Mais cela ne suffit pas: nous voulons savoir à quel en-

déjà en place sont invitées à s’inscrire à ce cours qui

rarement

enthousiasmés

par

quelque

droit le bât blesse, nous voulons savoir ce que
pensent nos collègues; de très nombreux médecins
sont créatifs et ouverts! Il est bien entendu utile
que nous travaillions en cabinet, que nous connaissions le quotidien de par notre propre expérience
et que nous soyons aux prises avec les mêmes pro-

Un comité ne doit toutefois pas se contenter de
réagir, de collecter des souhaits et de gérer les
mécontentements, il doit également innover et
aller de l’avant.

blèmes. Et pourtant, déjà rien que la perception
dans les différentes régions de Suisse, dans des envi-

aura lieu à Soleure fin mars et à faire une expérience

ronnements sociaux différents, diffère en partie consi-

complètement nouvelle. Ce que cela a à voir avec la

dérablement. Afin d’atteindre l’objectif visant à être le

base? Le cours doit marquer le coup d’envoi d’une nou-

porte-parole et le représentant des intérêts du plus

velle compréhension de la collaboration interprofes-

grand nombre de médecins de famille et de l’enfance,

sionnelle. Et nous nous trouvons dans le feu de l’action,

le comité de mfe s’est efforcé, au cours des dernières

toujours plus nombreux, nous participons proactive-

Sandra Hügli-Jost

années, d’intensifier les contacts avec la base de l’asso-

ment à l’organisation et portons haut le projet.

Kommunikations-

ciation. Avec le nouveau terme français «key account

Classe politique? J’espère qu’en tant que comité de mfe,

Schweiz, Geschäftsstelle

management», une pierre fondatrice a été posée:

nous ne sommes pas perçus comme tels, ou alors dans

Effingerstrasse 2

chaque membre du comité est l’interlocuteur direct de

le sens positif: nous sommes l’aile politique et la force

la région qui lui est attribuée, il est en contact étroit

politique qui font avancer la médecine de famille et de

avec les associations régionales, il informe et il re-

l’enfance.
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SWISS EHPIC 2017 à Soleure du 22 au 24 mars 2017

L’interprofessionnalité c’est
aussi… «learning by doing»
Brigitte Zirbs Savigny
membre du comité mfe

L’éducation interprofessionnelle est une stratégie de fond, de longue haleine, qui
prépare les futurs soignants à travailler ensemble.
«Depuis toujours les médecins de famille travaillent de

L’une des pièces maîtresses de leur stratégie, après un

manière interprofessionnelle. Ils collaborent avec de

financement sain et sur le long terme, est l’IPE (IP Edu-

nombreuses professions en prodiguant des soins aux

cation). Il s’agit de mettre en contact précocement et

patients chroniques et multi-morbides. Ce n’est donc

tout au long de leur parcours les apprenants des diffé-

pas à eux qu’on va apprendre comment le faire!» Ce

rentes professions pour qu’ils tissent des liens sociaux.

genre de propos erroné est encore répandu. C’est en

Par des modules de cours et des activités sociales com-

écoutant Bryan Hodges qu’un nouvel éclairage nous a

munes, les étudiants apprennent à se connaître et à se

été donné en 2012 déjà. On peut expérimenter l’inter-

respecter avant qu’ils ne soient trop imprégnés par

professionnalité selon un modèle où les responsabili-

leur identité professionnelle. L’éducation interprofes-

tés et décisions sont partagées. La lecture de son ou-

sionnelle (IPE) est une stratégie de fond, de longue ha-

vrage «Creating the Health Care Team of the Future» a

leine, qui prépare les futurs soignants à travailler en-

été l’élément déclencheur d’un groupe de travail Inter-

semble.

professionnalité (IP) au sein de mfe, composé de

Pour inscrire de manière pérenne l’IP, il faut non seule-

membres du comité et de délégués.

ment préparer l’avenir en formant les jeunes former à
ces pratiques les professionnels actifs sur le terrain, les
familiariser aux règles du travail interprofessionnel

Succès et déceptions

selon de nouveaux modèles de collaboration horizon-

Ces dernières années, lors de nos collaborations avec

tale, mais également convaincre les décideurs poli-

d’autres professions, nous avons expérimenté succès

tiques du bienfondé de l’IP. En effet, la société évolue

et déceptions. Nous sentions notre inexpérience pra-

vite, la population vieillit et les patients sont plus com-

tique et ressentions le besoin de conceptualiser la col-

plexes. Les soins ambulatoires et le maintien à domi-

laboration interprofessionnelle. En 2015, Marc Müller

cile correspondent à une demande des patients et à des

et moi sommes allés apprendre de ceux qui expéri-

exigences d’économie. Ces réalités s’inscrivent dans un

mentent les soins interprofessionnels depuis plus de

contexte de restrictions budgétaires, de limitations

15ans, à l’Université de Toronto.

des remboursements et surtout de pénurie de soi-

L’équipe d’enseignants qui nous a coachés était compo-

gnants (infirmières et médecins de famille principale-

sée d’un médecin de famille, d’un psychiatre et de

ment). Les jeunes peinent à envisager des professions

deux logopédistes. Ils ont partagé non seulement leur

de soins, mal reconnues, mal rémunérées, représen-

expérience pédagogique mais également leur stratégie

tant une importante charge de travail. Ces dernières

politique: comment promouvoir efficacement et de

années on déplore de plus en plus de soignants et mé-

manière pérenne les soins interprofessionnels ambu-

decins formés qui choisissent de donner une autre

latoires?

orientation à leur carrière, ce qui coûte cher à la collec-

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
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tivité et fragilise le système de soins. La souffrance au

mille de Berne, Professeur Nicolas Rodondi), l’institut

travail érode le système, la charge professionnelle et

de médecine de famille de Genève (Professeur Johanna

psychologique est trop forte, elle provoque addictions,

Sommer), les Hautes Ecoles de Santé de Berne et de Ge-

absentéisme et burnout. Notre système sanitaire doit

nève, ainsi que le CIS (centre interprofessionnel de si-

donc non seulement former les jeunes et ceux qui sont

mulation, Dr Elisabeth van Gessel). Nous avons égale-

en activité, mais encore assainir les conditions de tra-

ment sollicité le partenariat de certains réseaux et

vail. De nouvelles professions telles que les assistantes

invité deux assureurs, Helsana et CSS, à partager cette

médicales coordinatrices de soins doivent encore trou-

expérience pilote avec le groupe et ainsi les encourager

ver leur place dans l’équipe interprofessionnelle. Un

à promouvoir les modèles de soins interprofessionnels

travail interprofessionnel bien structuré fait partie de

de qualité pour leurs assurés.

solutions à envisager.

«Teach the Teacher»

Nous vous attendons nombreuses et
nombreux!

mfe a pris l’initiative de mettre en pratique l’expé-

Vous êtes proche des patients, vous les accompagnez et

rience canadienne. La Suisse est à l’aube de l’ère des

soignez, vous êtes donc un bon candidat pour ce cours!

soins interprofessionnels, beaucoup reste à faire! Ac-

Idéalement l’inscription se fera par groupe de 2 ou 3

tuellement chacun crée son modèle, agit pour son pro-

personnes, de formations différentes, partageant un

fit sans se soucier de coûts et de cohérence. Nous pen-

projet IP. Les professionnels concernés doivent être

sons que la Suisse a besoin d’un modèle de soins IP

issus prioritairement des soins du secteur ambula-

coordonné, harmonisé et adapté à des systèmes canto-

toire, médecins, pharmaciens, infirmières, diététi-

naux hétérogènes, pour faire face aux défis futurs.

ciennes, logopédistes, physiothérapeutes, assistantes

Avec votre aide et votre soutien nous voulons partici-

coordinatrices de soins, psychologues, travailleurs so-

per activement à la construction d’un modèle Suisse de

ciaux, sages-femmes voire accompagnants spirituels.

l’interprofessionnalité. mfe a donc invité l’équipe d’en-

L’agence Medworld est responsable de l’organisation de

seignants de Toronto à partager avec les soignants

ce cours. Pour participer il suffit que les candidats

suisses leur savoir-faire. Leur modèle d’enseignement

adressent à Medworld (formulaire d’inscription sur le

a déjà été exporté avec succès dans plusieurs pays dont

site de mfe http://www.medecinsdefamille.ch) une

les Etats Unis, l’Australie et le Danemark.

inscription individuelle ou de groupe, accompagnée

La Suisse accueillera donc le premier cours pilote

d’une lettre de motivation en anglais, exposant leur

SWISS ehpic 2017, tenu en anglais, à Soleure du 22 au 24

implication et leurs motivations pour l’IP, ainsi que

mars 2017. Ce cours pilote a été configuré selon un mo-

l’esquisse d’un projet interprofessionnel qui sera éla-

dèle «Teach the Teacher». Les coûts de participation été

boré plus en détail durant les 3 jours de formation

calculés au plus bas, car nous voulons encourager les

et mis en pratique dans le cadre professionnel après

participants à s’engager d’une manière active, avec

le cours. Les membres du groupe donneront un feed-

mfe, dans le développement et la promotion d’une for-

back aux enseignants par téléconférence après

mation interprofessionnelle Suisse de qualité et har-

3 mois. 6 mois après le cours, lors du congrès de méde-

Sandra Hügli-Jost

monisée. Notre but est de créer une équipe motivée

cine de famille de la SGAIM du 14–15 septembre 2017

Kommunikationsverant-

qui nous accompagnera dans le développement d’une

aura lieu une journée de synthèse, d’analyse des pro-

Schweiz, Geschäftsstelle

formation IP Suisse. Nous avons choisi pour cette pre-

jets et du concept de formation.

Effingerstrasse 2

mière expérience d’être accompagnés par des parrains

Nous vous attendons nombreuses et nombreux et

qui ont partagé leurs visions avec nous dans la phase

nous nous réjouissons de partager notre enthousiasme

de préparation: BIHAM (institut de médecine de fa-

pour les soins interprofessionnels avec vous.

Correspondance:

wortliche Hausärzte

CH-3011 Bern
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Rétrospective et perspective

Les réunions régionales
favorisent l’échange direct
Eva Kaiser
Membre du comité mfe

En 2016, l’association a introduit les «réunions régionales mfe», un nouvel outil
ayant pour objectif de renforcer les relations entre la base et la direction de l’association mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse. Pourquoi et pour qui mfe organise-t-elle ces réunions?
En 2009 déjà, avant la création de Médecins de famille
et de l’enfance Suisse (mfe), les médecins de famille engagés en politique originaires de Romandie se réunissaient régulièrement en marge de leurs congrès afin de
discuter et de formuler leurs requêtes communes. Les
Tessinois étaient également invités. Après la création
de mfe, ces réunions ont été poursuivies avec les
membres du comité romands. Depuis lors, ces réunions opèrent un roulement et se tiennent toujours
dans une région différente, les délégués de la région

Connaissez-vous votre interlocuteur local/régional au sein
du comité de mfe?
ZH, ZG

Philippe Luchsinger

BS/BL, SO, AG

Christian Rohrmann

LU, OW/NW, UR, LU

Eva Kaiser

BE

Rolf Temperli

GE, VD, FR, NE

Brigitte Zirbs

JU, VS

François Héritier

GR, TI, GL

Heidi Zinggeler

SG, SH, TG, AR/AI

Alex Steinacher

hôte s’occupant du lieu et du bien-être des participants
tandis que mfe s’occupe du programme et du financement. Ces réunions se sont déjà tenues à Genève, dans
le Jura, à Montreux et dernièrement dans le Valais.
ment l’occasion pour nous de faire la connaissance de

Entretenir le bon contact et les échanges
de point de vue avec la base

nouveaux collègues intéressés qui n’occupent encore
aucune fonction officielle. Il nous tient à cœur d’entrer
aussi en contact avec de jeunes collègues, de susciter

Dès de départ, une des principales volontés du comité

leur intérêt et de les gagner à notre cause. Nous espé-

de mfe était d’entretenir le bon contact et les échanges

rons, lors de cette occasion, rencontrer des personnes

de point de vue avec la base. En 2013, un concept a été

prêtes à s’engager en politique professionnelle. Que ce

élaboré à cet effet; chaque membre du comité est de-

soit au niveau national ou bien au niveau cantonal, il

puis lors responsable d’une certaine région avec ses dé-

existe de nombreux comités qui ont un besoin urgent

légués et les comités régionaux ainsi que les membres

de relève!

locaux de mfe. En complément à ces contacts indivi-

Pour cette raison, nous avons explicitement demandé

duels, le key account management a désormais été

que chaque «ancien» invite, amène et motive un

complété selon le modèle de Romandie. Ainsi, en 2016,

«jeune» pour ces réunions. Notre invitation s’adresse

la Suisse alémanique a elle aussi introduit deux nou-

bien sûr également aux Jeunes médecins de premier re-

velles réunions régionales.

cours Suisses (JHaS), même si nous sommes conscients

La détermination de la date de ces réunions s’est avé-

qu’il est souvent quelque peu difficile de se libérer un

rée être extrêmement compliquée. L’agenda des «ac-

jeudi pendant la période d’assistanat.

tifs» est malheureusement toujours très rempli. Mais
les invités ne sont précisément pas seulement ceux
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

que l’on rencontre partout, bien qu’il soit toujours un

Deux répétitions générales réussies

plaisir de profiter de leur expérience et de leur réseau

Ainsi, si le coup d’envoi des réunions régionales en

de connaissances. Outre les délégués, c’est ici égale-

Suisse alémanique était petit, il n’en était pas moins
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bien équitable. La région «Centre» (BE, SO, BS/BL, AG,

inévitablement des coûts, et le gain issu des cotisations

LU, OW/NW, UR et SZ) s’est réunie autour du thème

des membres menace ainsi de rapidement s’évaporer.

principal «Développement de l’association», tandis que

Les membres attirés par les avantages financiers sont

la région «Est» (SG, TG, AR/AI, ZG, GL, GR, ZH, SH, TI)

minoritaires dans l’association. A l’inverse, on gagne

s’est intéressée au thème «Reprise de cabinet/assistant

des membres engagés lorsqu’il est possible d’afficher

de cabinet». Après des exposés introductifs inspirants,

une identité forte et une identification personnelle.

des discussions animées ont eu lieu en petits groupes.

«Nous les médecins de famille et de l’enfance = mfe»!

Les prérequis fondamentaux pour les deux thèmes

Avec notre concept de médecin de famille et de l’en-

sont très différents d’un canton à l’autre. Néanmoins,

fance, nous avons ouvert une bonne voie!

tous les participants ont pu profiter de suggestions

Lors de la «réunion régionale mfe Est», un point ré-

pour leur propre domaine et partager de bonnes expé-

jouissant m’a également particulièrement frappé:

riences acquises par soi-même. Le contact personnel a

Alors que nous procédions à un état des lieux de ce que

été apprécié par tous les participants, et mfe a été en-

les collègues qui cherchent quelqu’un pour reprendre

couragée à poursuivre ces réunions. C’est ce que nous

leur cabinet proposent, et que nous le confrontions

nous ferons un plaisir de faire, avec comme objectif

aux attentes que les jeunes ont vis-à-vis des cabinets,

que ces réunions se développent et que le plus grand

nous avons constaté que l’offre et la demande se re-

nombre puisse en profiter. Par conséquent, voici déjà

coupent bien souvent. Palpitant! Mais alors pourquoi

les premières dates à ne pas manquer: La «réunion ré-

les reprises de cabinet échouent souvent? Un groupe

gionale mfe Ouest» se tiendra le 28.09.2017 dans le

constitué de quelques collègues engagés du canton de

canton de Neuchâtel; la «réunion régionale mfe

Bâle-Campagne, qui ont créé la «PraxisPro AG», se

Centre» le 24.08.2017 et la «réunion régionale mfe Est»

penche sur la question. Ils s’efforcent de mettre en

est prévue pour le 08.06.2017 à Saint-Gall, conjointe-

contact les médecins qui souhaitent céder leur cabinet

ment à l’assemblée générale des Haus- und Kinderärzte

avec les jeunes qui cherchent à reprendre un cabinet,

Ostschweiz.

dont l’offre et les attentes se recoupent bien souvent. Le
but est de les aider à trouver ensemble une solution

Ce que nous avons appris

adaptée. Cette méthode devrait faire école! Nous garderons cela à l’œil.

Bien souvent, aucun de nous ne sait à quel point les dif-

Comment, en tant qu’association, m’organiser pour

férentes régions sont actives dans certains domaines.

que mes membres tirent un maximum de leur appar-

Ainsi, les responsables cantonaux des programmes de

tenance à la société? Comment trouver la bonne relève

médecine de famille se réunissent par exemple pour

pour notre cabinet, ou comment trouver le cabinet

échanger leurs expériences. Un sujet qui intéresse éga-

adapté à ma jeune conception de la vie, et que je peux

lement mfe au plus haut point avec ses missions poli-

également me payer? Autant de questions récurrentes

tiques. Par conséquent, j’ai demandé à Christian Stu-

auxquelles nous ne pourrons jamais apporter de ré-

der, de Lucerne, de rédiger un article sur le sujet dans

ponse définitive.

un des prochains PHC et d’expliquer l’importance du

Ce n’est d’ailleurs pas l’objectif des réunions régio-

Sandra Hügli-Jost

programme de master à Lucerne pour nous, les méde-

nales. L’objectif est d’entretenir le contact, d’apprendre

Kommunikationsverant-

Correspondance:

cins de famille.

à se connaître, de dialoguer, de rendre l’association vi-

Geschäftsstelle

Mon message personnel pour résumer la «réunion ré-

vante. Préserver ce NOUS qui fait de nous une grande

Effingerstrasse 2

gionale mfe Centre»: Dans une association, les avan-

association de médecins de famille et de l’enfance.

tages financiers entraînent peut être une recrudes-

Nous nous réjouissons des réunions régionales palpi-

cence des membres, mais ils engendrent également

tantes en 2017.

wortliche Hausärzte Schweiz

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisses (AMCIS)

L’AMCIS s’ouvre à la relève des
cadres internistes
Esther Bächli
Présidente de l’Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisses (AMCIS)

L’ancienne Association des médecins-chefs a non seulement changé de nom, de logo
et de site internet, mais elle souhaite également adopter un nouveau positionnement. Elle s’ouvre volontairement aux jeunes médecins-cadres et renforce la représentation des intérêts de la médecine interne générale au niveau des hôpitaux.

La fusion de la SSMG et de la SSMI en une nouvelle société de discipline médicale nommée SSMIG (Société
Suisse de Médecine Interne Générale) il y a de ça 1 an a offert la chance unique de proposer à la relève interniste
un cursus de formation postgraduée intéressant et de
promouvoir des soins de haut niveau pour la population, dans le domaine ambulatoire comme stationnaire. Le comité de l’ancienne Association des médecins-chefs a souhaité profiter de ce moment pour
reconstituer l’organisation lors de l’assemblée générale, fin mai 2016. Entre-temps, différents projets ont
été mis en oeuvre pour permettre à l’Association des
Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisses
(AMCIS) de commencer l’année rajeunie.

Le réseau des médecins-chefs
et -cadres internistes

PD Dr méd. Esther Bächli, présidente de l’AMCIS.
Photo: Bruno Schmucki, SSMIG.

L’Association des médecins-chefs a été fondée au milieu

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

du siècle dernier en tant que communauté d’intérêts

lève, les questions concernant les DRG (diagnosis re-

de médecins-chefs internistes. L’objectif était d’institu-

lated

tionnaliser la formation continue interniste pour les

ambulatoires à l’hôpital, les formes d’organisation hos-

médecins-cadres exerçant à l’hôpital et d’entretenir un

pitalière, la formation de réseaux, les questions rela-

échange régulier. L’évolution constante du domaine de

tives à la médecine hautement spécialisée (MHS), les

la santé a modifié les domaines dont s’occupait l’Asso-

soins médicaux d’urgence dans les hôpitaux, les soins

ciation des médecins-chefs. Les possibilités de forma-

de patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux,

tion continue ont en outre été facilitées et élargies sur

la définition et les directives des unités de soins inter-

le plan international et national grâce à des offres bien

médiaires (U-IMC), les mandats de prestations canto-

accessibles.

naux, les tutorats pour les médecins-cadres, la partici-

Depuis sa création, l’Association des médecins-chefs

pation et l’organisation actives des manifestations

s’est occupée de thèmes relatifs à la politique profes-

nationales de formation continue et les questions rela-

sionnelle tels que la formation postgraduée de la re-

tives à la qualité. En outre, la présidence de l’Association
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des médecins-chefs disposait d’un siège permanent au
sein du comité directeur de la SSMI et assurait ainsi la

Bien ancrés dans la société de discipline
médicale

relation étroite avec la société de discipline médicale.
Lors de l’assemblée des délégués de la SSMIG, les méde-

Vaste domaine de compétences
pour l’AMCIS

cins-cadres des hôpitaux sont représentés par dix
sièges. Cinq sièges supplémentaires de délégués sont
occupés par les internistes des cliniques universitaires.

Voilà donc un aperçu, bref mais impressionnant, de la

Les représentants de l’AMCIS participent aux travaux

palette de thèmes qui ont été et sont actuellement trai-

de la commission de la formation postgraduée, de la

tés. Les exigences et besoins des internistes exerçant à

commission pour la reconnaissance des établisse-

l’hôpital ont profondément changé au cours des der-

ments de formation postgraduée, du groupe de travail

nières décennies. La formation postgraduée ainsi que

DRG et d’autres groupes de travail et commissions de la

la formation continue au sein des différents établisse-

SSMIG. Des réunions régulières se tiennent à l’occasion

ments de formation postgraduée dans les organisa-

du congrès de printemps de la SSMIG (le prochain se

tions hospitalières régionales, les centres hospitaliers

tiendra du 3 au 5 mai 2017) et du congrès d’automne,

et les universités resteront toutefois une préoccupa-

chaque fois dans une clinique de médecine interne dif-

tion centrale pour l’AMCIS. Avec ses membres, l’organi-

férente. En novembre 2016, l’AMCIS s’est réuni au sein

sation entend poursuivre ses objectifs afin de conférer

de l’hôpital cantonal de Coire, où il a été discuté de la

à la médecine hospitalière et ainsi aux soins des pa-

mise en pratique du lean management en milieu hospi-

tients un poids important.

talier.

En outre, l’AMCIS souhaiterait participer à la détermination des exigences des internistes, au sein de la société de discipline médicale SSMIG mais également
dans les différents comités de politique professionnelle externes à la société de discipline médicale. Elle
aimerait par ailleurs participer à l’organisation de la
qualité de la médecine hospitalière suisse, favoriser la
formation postgraduée et démontrer plus clairement
les possibilités qu’offre notre profession.
L’association nouvellement fondée en mai 2016 doit
Correspondance:
ICKS

être en mesure de remplir les objectifs actuels et de

Dr. Thomas Brack

représenter efficacement les intérêts de la médecine

Kantonsspital Glarus

hospitalière. Elle constitue une plate-forme vaste et

Burgstrasse 99
8750 Glarus
thomas.brack[at]ksgl.ch

attractive à laquelle peuvent prendre part tous les médecins-cadres des cliniques médicales.

Les nouveaux membres sont les bienvenus
Les médecins-cadres exerçant au sein de cliniques de médecine
interne et qui sont activement impliqués dans les soins des patients relevant de la médecine interne sont les bienvenus en tant
que membres de l’AMCIS. Sur notre nouveau site internet, accessible à l’adresse www.chefaerztevereinigung.ch, vous trouverez de plus amples informations sur notre organisation, par
exemple les statuts. Dans le domaine réservé aux membres,
vous trouverez des informations pour les membres, en français
et en allemand.
En outre, vous avez la possibilité de vous inscrire directement
sur le site internet. Alternativement, une demande d’admission
peut être adressée directement au secrétaire de l’AMCIS, le Docteur Thomas Brack.

Jeudi 4 mai 2017, Lausanne

Assemblée générale de la SSMIG
Pour les membres qui ne participent pas au congrès de
Jeudi 4 mai 2017, 10h00–11h00

printemps 2017 (du 3 au 5 mai 2017), merci de vous
adresser à jahresversammlung[at]sgaim.ch pour pou-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

SwissTech Convention Center, Lausanne

voir accéder au centre des congrès. Les demandes rela-

(le lieu de l’assemblée sera indiqué sur place).

tives à l’assemblée générale doivent être formulées par
écrit et envoyées à l’adresse bernadette.haefliger[at]

L’ensemble des membres de la SSMIG sont cordiale-

sgaim.ch jusqu’au 6 avril 2017 au plus tard (en mention-

ment invités à l’assemblée générale.

nant «demande assemblée générale»).
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Réunion du European General Practice Research Network à Leipzig

Recherche en médecine
de famille en Europe
Sven Streit
Délégué suisse du European General Practice Research Network (EGPRN)

L’EGPRN est le groupe de recherche des médecins de famille européens de longue
date et il fait partie de la WONCA Europe. Il s’est réuni en octobre 2016 à Leipzig,
parallèlement à la journée des médecins de famille, qui s’est tenue à l’Institut de
médecine de famille de la ville.
Pourquoi le médecin de famille suisse s’intéresse-t-il

mille WONCA et représente désormais la Suisse au sein

au European General Practice Research Network

de l’EGPRN. La WONCA ne vous quitte plus! Les

(EGPRN)? En mai et en octobre de chaque année, des

échanges personnels avec des collègues venus de pays

représentants de plus de 30 pays européens se réu-

proches et lointains sont trop intéressants, les expé-

nissent, tiennent un Council Meeting et échangent au

riences tirées de ces échanges et ramenées à la maison

sujet de projets de recherche.

trop précieuses, et le vécu trop stimulant pour notre

Ceux qui sont infectés par le virus WONCA (World Or-

quotidien professionnel. Et finalement, tout est lié: la

ganization of Family Doctors)1 comprendront pourquoi,

WONCA a donné naissance au VdGM, le VdGM a abouti

après avoir passé des années au sein du Vasco da Gama

aux JHas et les JHaS motivent leurs membres à rendre

Movement (VdGM) [1], je suis revenu au sein de la fa-

visite à la famille WONCA.

1 Virus WONCA =
expression figée pour
désigner ce qui se passe
lorsque des médecins de
famille assistent à des
événements de la WONCA:
une sensation fiévreuse
après le congrès, qui
confère au visiteur lors de
son voyage de retour une
motivation bien plus
grande qu’à l’aller. Un
sondage est d’ailleurs
actuellement en cours
pour savoir comment ce
«virus WONCA» doit être
nommé.

Figure 1: La clinique universitaire de Leipzig en travaux. Symbole du travail des membres de l’EGPRN pour leur relève.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2017;17(2):35–38

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

36

ENSEIGNER ET RECHERCHER

Au sein de l’EGPRN, la Suisse a pendant de nombreuses

donc conclu qu’une décision centrée sur le patient était

années été représentée par Marco Zeller, en tant que

indispensable afin d’identifier les patients qui profite-

délégué compétent et remarquable. Désormais, j’ai été

raient le plus d’un traitement, au lieu d’appliquer des

élu délégué par la SSMIG et Marco Zeller a été confirmé

recommandations qui se traduiraient par un traite-

comme suppléant. La SSMIG soutient cet engagement,

ment – potentiellement inutile – par statines chez 50%

et nous souhaitons donc faire régulièrement état dans

des patients de ce groupe d’âge.

Primary and Hospital Care des points les plus importants pour la Suisse.
Mon cheminement vers l’EGPRN a débuté alors que je
planifiais une enquête auprès des médecins de famille

Augmentation des taux de démence
au cours des 22 dernières années

afin de recueillir leur opinion sur la manière de traiter

De récentes études laissaient supposer une baisse de

l’hypertension chez les patients de plus de 80 ans qui

l’incidence de la démence au cours des dernières an-

sont par ex. fragiles et multimorbides. A l’époque aux

nées. Emma van Bussel (Pays-Bas) a analysé >800 000

Pays-Bas, nous planifiions une étude internationale

patients néerlandais de médecine de famille âgés de

dans huit pays avec 500 médecins de famille. Après 3

plus de 60 ans pour la période allant de 1992 à 2014. Elle

mois et quelques e-mails à des amis de l’EGPRN et du

n’a trouvé aucune baisse, mais au contraire une hausse

VdGM, ce sont 29 pays et plus de 2 500 médecins de

annuelle de l’incidence de 2,1%. Il n’est toutefois pas ex-

famille qui ont pu être inclus dans l’étude. Un phéno-

clu qu’une baisse réelle de l’incidence se cache derrière

mène typique de l’EGPRN: Les représentants nationaux

un diagnostic posé toujours plus tôt, équilibrant ainsi

ont tous de l’expérience en termes de pratique et de re-

l’incidence.

cherche et sont très motivés à l’idée de développer des
projets communs et de promouvoir la relève. Pendant
ce temps, ils s’émancipent avec toujours plus de succès
des études transversales et obtiennent des finance-

Méthotrexate – quels patients requièrent
des contrôles de laboratoire trimestriels?

ments externes compétitifs (appel d’offres de l’Union

Les patients atteints de maladies rhumatismales sous

Européenne «Horizon 2020»). Quels sont les trois pro-

méthotrexate doivent faire l’objet de contrôles régu-

jets de recherche qui me sont restés le plus en mémoire

liers de l’hémogramme, ce que préconise également le

après ces quelques jours passés à Leipzig?

fabricant du médicament en Allemagne. Jean-François
Chenot (Allemagne) a étudié 7 millions d’habitants

Sur-traitement par statines

d’Allemagne à l’aide des données de facturation de la
caisse-maladie; chez >40 000 patients sous traitement

Aniela Angelow (Allemagne) s’est penchée sur la ques-

par méthotrexate, il a constaté que seuls environ 40%

tion de savoir ce que signifiait pour un groupe de popu-

subissaient des contrôles de laboratoire trimestriels et

lation allemand la récente recommandation d’abaisser

environ 70% recevaient de l’acide folique. Mais ce n’est

le seuil d’intervention thérapeutique pour les statines

pas tout: il a également découvert à quel point les taux

dans les nouvelles directives. Elle a appliqué les nou-

d’hospitalisation de ces patients pour insuffisance ré-

velles directives dans une cohorte de 1 365 personnes

nale/hépatique ou aplasie étaient élevés. En 10 ans, cela

âgées de 40 à 69 ans et a trouvé qu’avec une application

représentait 1 patient sur 20 sous méthotrexate. Il est

rigoureuse des nouvelles directives NICE, près d’une

donc nécessaire, dans une étude ultérieure, d’analyser

personne sur deux requérait des statines. Elle en a

quels patients nécessitent d’être hospitalisés en raison

Figure 2: 1 diapo – 5 minutes. Synchronisation de thème en thème avec commentaires intéressants de l’assemblée et conseils
utiles pour les jeunes médecins.
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de potentiels effets indésirables du méthotrexate et de

allemand plus âgé que moi, j’ai remarqué qu’il avait

déterminer si une surveillance régulière des para-

déjà abandonné l’espoir du succès de la recherche en

mètres de laboratoire permettrait de réduire les hospi-

médecine de famille: «Les chercheurs font bien ce

talisations chez ces patients.

qu’ils veulent avec leurs données», résumait-il avec
amertume. Lorsqu’on lui indique ce que des études de

Un anniversaire a également été fêté

médecine de famille de grande qualité ont mis en évidence, il fait un signe de dénégation accompagné de

Durant notre présence à Leipzig a également eu lieu le

ces mots: «Ca fait déjà des années que je fais comme

15e anniversaire de la Selbständige Abteilung für Allge-

ça». Les deux jeunes collègues à la table contestent.

meinmedizin, avec 100 médecins formateurs. Cela peut

Elles saluent l’académisation mais doutent de trouver

paraître peu, sachant que Leipzig a fêté ses 1 000 ans

le temps nécessaire à une implication active dans la re-

l’année dernière. Il existe toutefois ici une fondation

cherche. Egalement assise à la table, une jeune cher-

«Perspektive Hausarzt» [2] et le «Leipziger Kompetenzp-

cheuse de Marburg. La veille, elle avait présenté une

fad Allgemeinmedizin» (LeiKA [3]). Ces aménagements

étude ayant évalué l’efficacité d’une aide décisionnelle

signifient des contacts avec les patients dès le premier

pour ou contre un dépistage PSA au cabinet de méde-

semestre, un mentorat individuel avec un «méde-

cine de famille. Nous souhaitons tous deux que les car-

cin-parrain», des entraînements aux aptitudes de

rières cliniques et académiques soient mieux conci-

l’examen physique et du diagnostic et bien sûr égale-

liables, comme aux Pays-Bas, par exemple, où le titre

ment un réseau pour les étudiants. Selon le Professeur

de docteur (PhD) et la formation de spécialiste sont

Joachim Szecsenyi, directeur du département de mé-

réalisables en 6 ans. Elle et ses collègues allemands

decine générale et de recherche en soins de la clinique

regorgent d’une certaine motivation, et même d’une

universitaire de Heidelberg, cela était nécessaire de-

ferveur, pour la médecine de famille en général et la

puis longtemps.

recherche en particulier.
Il y a vraiment urgence, comme a continué de le déve-

Allemagne: qui veut devenir médecin
de famille? Et une question à 500 euros

lopper le Professeur Szecsenyi dans son exposé. Sa
question était la suivante: «Comment conquérir la
nouvelle génération?». Il propose les mesures sui-

La population allemande a pris conscience de la pénu-

vantes:

rie de relève. Même dans l’émission «Qui veut gagner

–

Elaborer des thèmes centraux pertinents dans la

des millions», une candidate devait répondre à la ques-

recherche: causes fréquentes de traitement, prise

tion «Quelle profession est touchée de plein fouet par

en charge des malades chroniques, multimorbi-

les problèmes de relève?». Les réponses possibles

dité, sécurité des patients et prise de décision com-

étaient «bachelier», «super talent», «Der Bulle von Tölz»

mune. Voilà quelques pistes pour renforcer la mé-

(ndlr: série télévisée allemande) et «médecin de campagne», et montraient qu’il ne s’agissait que d’une

decine générale en Allemagne.
–

Au niveau l’enseignement, introduire un cursus

question à 500 euros, la réponse étant évidente pour

longitudinal de la première à la dernière année et,

tous.

en fonction de l’issue des débats politiques actuels,

Au cours des 10 dernières années, l’Allemagne a connu

instaurer également un trimestre obligatoire en

un changement dramatique dans le domaine ambulatoire: près de 60% de spécialistes établis en plus, mais

médecine de famille durant l’année pratique.
–

Dans la formation postgraduée, une évolution si-

12% de médecins de famille en moins. S’y ajoutent éga-

milaire se profile afin de soutenir les jeunes collè-

lement chez nos voisins un âge moyen des médecins

gues avec un cursus, car les nombreux change-

de famille de plus en plus élevé et une pénurie mani-

ments d’emploi et les passages d’un Land à un autre

feste de relève.

sont vécus comme difficiles. En outre, il existe

Une contre-mesure a consisté à conférer une dimen-

depuis peu un meilleur financement pour les cabi-

sion universitaire à la médecine de famille. En Alle-

nets médicaux qui emploient des médecins en

magne, il existe 38 facultés médicales, dont 80%

formation postgraduée. Dans certaines régions,

abritent des départements ou instituts de médecine de

des programmes de formation postgraduée struc-

famille. Certes, c’est en principe la bonne direction,

turés sont élaborés et mis en œuvre par les dépar-

mais les instituts sont souvent (encore) trop petits, dis-

tements de médecine générale au sein des universi-

posent de peu de moyens et sont également en manque

tés. Les politiques et les instituts ne sont toutefois

de jeunes pour assurer la relève.

pas encore du même avis à cet égard: les médecins

Au cours d’une discussion à la pause avec un collègue

souhaiteraient aménager des centres de compé-
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tence dans chaque Land afin d’intégrer la médecine
générale académique dans des programmes de for-

Encadré d’information

mation postgraduée structurés.

Les congrès de l’EGPRN ont toujours lieu en mai et en octobre.
Les participants membres de l’EGPRN bénéficient d’une réduction de 50% pour le congrès (200 € au lieu de 400 €). Les adhésions individuelles pour 6 congrès (c.-à-d. 3 ans) coûtent 250 €.
Les instituts peuvent souscrire à une adhésion pour 6 congrès
au prix de 800 €, ce qui leur confère le droit de déléguer deux
collègues par congrès au prix de membre.

Le Professeur Szecsenyi montre que ces mesures fonctionnent à l’exemple de son institut à Heidelberg: 600
jeunes médecins de famille font partie du programme
de formation postgraduée. Les 100 premiers ont déjà
commencé leur activité en cabinet et sont restés exercer dans la région, à la grande satisfaction de l’institut.
Il a également été fait mention de 20 personnes reprenant la médecine et qui ont été conquises par la médecine de famille. Ensuite, il a aussi pu être montré que la

Prochains congrès:
11–14 mai 2017: Riga, Lettonie
19-22 octobre 2017: Dublin, Irlande
Plus d’informations sur www.egprn.org

période de formation postgraduée est passée de 8 années à 6 ou 7 années, avec un niveau élevé de satisfaction des médecins en formation et des formateurs.

cette tradition, et j’invite les instituts de médecine de

Les participants à la journée des médecins de famille et

famille à envoyer chaque année 2 × 2 jeunes médecins

à la réunion de l’EGPRN à Leipzig ont, eux aussi, été sa-

au congrès de l’EGPRN en qualité de membre de l’insti-

tisfaits. Il a été frappant de constater les nombreux

tut (voir informations dans l’encadré), afin que, dans

groupes ad hoc qui se sont formés lors de la réunion de

un cadre international, les projets puissent faire l’objet

l’EGPRN. Tout à fait dans la veine de la devise «Une

de critiques constructives et de commentaires enri-

Vernetzung Hausärzte

bonne idée trouve un sol fertile», je suis persuadé que

chissants.

Berner Institut für

dans 6 mois, à Riga, je verrai déjà les premiers résultats

Correspondance:
Dr. med. Sven Streit
Leiter Nachwuchs und

Hausarztmedizin BIHAM
Universität Bern

de nombre d’idées nées ici.

Références

Gesellschaftstrasse 49

Il y a quelques années, il y a également eu un groupe

1

CH-3012 Bern
sven.streit[at]
biham.unibe.ch

suisse de membres de l’EGPRN qui se sont rendus ensemble au congrès. J’aimerais vraiment faire revivre
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VdGM: L’organisation européenne des jeunes médecins.
Prochain rendez-vous en juillet 2017 à Prague.
www.hausarztsachsen.de
www.facebook.com/KompetenzpfadAllgemeinmedizin
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Rapport d’expérience

Vaccination des requérants
d’asile: to do or not to do?
Isabelle Fuss a , Andrée Friedl b
a
b

Praxis Dr. Villiger, Schulthess Allee 7, Brugg
Infektiologie/Spitalhygiene, Departement Medizin, Kantonsspital Baden

La nécessité de vacciner les requérants d’asile est incontestée. Mais à qui en revient
la responsabilité?

Introduction

prend en compte les frais de vaccination [2]. Le présent
article a pour objectif de faciliter quelque peu le travail

Dans les centres d’hébergement pour requérants

des médecins engagés à réaliser les vaccinations en

d’asile, les personnes vivent dans des espaces confinés,

partageant des expériences acquises lors de l’action de

ce qui augmente le risque d’épidémie [1]. Par ailleurs,

vaccination.

l’incidence de certaines maladies comme la varicelle
est faible dans certains pays d’origine, et les requérants
d’asile issus de ces pays n’en sont pas protégés. En

Comment est-ce arrivé?

outre, le statut vaccinal est le plus souvent flou.

Les requérants d’asile viennent souvent de pays dans

L’idéal serait que la vaccination soit faite sur le premier

lesquels l’accès à la vaccination est limité [3]. Après leur

lieu d’accueil. Toutefois, ceci n’est pas le cas actuelle-

arrivée en Suisse, un centre d’accueil les répartis dans

ment; la tâche est déléguée aux cantons, qui eux-

des centres d’hébergement dans les différents cantons

mêmes prévoient que les médecins de famille se

[4]. La durée de séjour au sein des centre d’héberge-

chargent de vacciner les requérants d’asile. Bien sou-

ment peut être supérieure à 12 mois, mais env. 10–15%

vent, les médecins de famille n’en sont pas informés, et

des requérants d’asile sont expulsés relativement rapi-

il existe différentes barrières pour la planification et la

dement. Les centres d’hébergement sont souvent sous

réalisation des vaccinations. A l’échelle cantonale, il

la responsabilité d’un médecin de la région.

existe différentes règlementations. Une analyse dans

La Commission fédérale pour les vaccinations (CFV),

le canton de Vaud a montré qu’une vaccination préven-

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et différents

tive est plus efficace qu’une vaccination post-exposi-

cantons recommandent la réalisation de vaccinations

tionnelle, mais par contre un peu plus onéreuse si l’on

conformément au Plan suisse de vaccination [5]. Il
n’existe toutefois jusqu’à maintenant aucune recommandation claire sur la question de savoir qui doit réaliser quelles vaccinations et à quel moment. En 2015,
alors que j’étais médecin de famille responsable d’un
centre d’hébergement qui venait d’ouvrir, j’ai réalisé
avec le Docteur Villiger des vaccinations post-expositionnelles chez l’ensemble des env. 70 personnes présentes suite à un cas de varicelle chez un patient avec
atteinte sévère. A ce moment, nous nous sommes posé
la question si une vaccination régulière des résidents
n’aurait pas été plus simple, plus efficace et moins onéreuse. D’un point de vue infectiologique, une vaccination aussi précoce que possible des requérants d’asile
est judicieuse afin de les protéger, de prévenir les épidémies mais également afin de protéger la population
suisse.

En pleine action de vaccination au centre d’hébergement.
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Problèmes lors de la préparation

Alternativement, dès 1 mois après une première dose
de MMR, de DTpa-IPV ou de HBV, la seconde vaccina-

Les questions suivantes se sont alors posées:

tion MMR et HBV ainsi qu’une détermination du ni-

– Quelles vaccinations devraient être réalisées?

veau d’anticorps antitétaniques, anti-varicelle (en cas

– Pouvons-nous causer des dégâts, par ex. en admi-

d’anamnèse négative) et anti-HBV peuvent être effec-

nistrant un vaccin vivant à un patient infecté par le

tuées dans l’optique de planifier la suite des dé-

VIH ou la tuberculose sans que nous le sachions?

marches.

– Où trouver le personnel nécessaire pour la réalisation des vaccinations?

Nous avons choisi les certificats suisses de vaccination
pour la documentation. Aussi longtemps que les requé-

– Comment inciter les requérants d’asile à être présents lors de l’action de vaccination?

rants d’asile logent dans des centres d’hébergement,
ces certificats sont hébergés dans le dossier médical.

– Comment communiquer avec les requérants d’asile?

Lors du transfert dans un autre centre, ou en cas d’ad-

– Comment informer les requérants d’asile de ma-

mission définitive, ils sont remis au requérant d’asile.

nière adaptée?

Pour faciliter la compréhension, un traducteur (un re-

– Comment nous assurer que les certificats de vaccination délivrés ne disparaissent pas?

quérant d’asile) était présent pour chaque langue. L’action de vaccination a été réalisée le jour du versement

Les requérants d’asile ne disposent pratiquement

d’indemnités hebdomadaires, ce qu’aucun requérant

jamais de certificats de vaccination; il est donc difficile

d’asile ne manque.

de savoir si des vaccins ont été réalisés, et le cas échéant

Nous avons choisi de ne remettre en amont aucun

lesquels. Les requérants d’asile n’ont en partie aucune

document informatif relatif aux vaccinations, mais

compréhension des mesures préventives et ne

de parler des effets indésirables possibles lors de

conservent pas leurs certificats de vaccination. Par

l’anamnèse, et de donner de plus amples informations

conséquent, la transmission des informations relatives

sur demande. Nous avons compté 5 minutes par requé-

aux vaccinations réalisées est également probléma-

rant d’asile, ce qui s’est avéré être un bon calcul.

tique en Suisse.

Le détail d’une bonne réalisation de l’action de vaccina-

Comment avons-nous résolu le problème?
En principe, la même règle vaut pour les requérants
d’asile que pour le reste de la population: seules les vaccinations documentées doivent être prises en compte,
et les vaccinations doivent êtres rattrapées conformément au Plan suisse de vaccination.
Comme programme minimal, nous avons choisi les
vaccinations présentées dans le tableau 1. Il n’y a pas de
risque de sur-vaccination. Une réaction locale accrue
serait possible si une vaccination contre le tétanos a
été réalisée au cours des 5 dernières années, après une
immunisation de base réussie. Dans les principaux
pays de provenance des requérants d’asile, les infections par le VIH ne sont pas beaucoup plus fréquentes
que chez nous; le risque que représente un vaccin vivant ne doit par conséquent pas être évalué différemment qu’au sein de la population suisse.

tion est disponible en annexe de l’article en ligne sur
www.primary-hospital-care.ch.

Nos expériences
Le 1er juin 2016, nous avons mené la première action de
vaccination chez un total de presque 200 requérants
d’asile, avec le concours d’un médecin, de deux pharmaciennes, d’une étudiante et de trois employés du
centre d’hébergement. Les requérants d’asile allaient
chercher auprès de la directrice du centre d’hébergement leur dossier médical avec le certificat de vaccination préparé au préalable avant que cette dernière ne
les oriente vers le poste doté du traducteur correspondant.
Chaque requérant d’asile était alors interrogé par un
premier assistant, soit un membre du personnel médical, avec l’aide du traducteur présent, puis informé des
possibles effets indésirables. L’indication pour une
vaccination était posée et les vaccinations entrées
dans le certificat avec le marque du tampon du cabinet.

Tableau 1: Programme minimal des vaccinations réalisées.
Moment de la vaccination

MMR/varicelle1

dTpa-IPV2

1re vaccination

X

X

Après 2 mois

X

Après 8 mois

dT-IPV2

Hépatite B
X

X

X

X

X

1

Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle. Varicelle chez les <40 ans en cas d’anamnèse négative ou
non élucidable. Pour ce qui concerne la vaccination combinée, demander au préalable auprès de la
caisse-maladie, car seuls les vaccins uniques se trouvent sur la liste de spécialité.
2
Diphtérie, tétanos, polio au total 3×, coqueluche 1×.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Quelques rares requérants d’asile avaient déjà reçu des
vaccinations en Suisse, qui furent prises en compte.
Une personne ne fut pas vaccinée en raison d’une
affection aiguë accompagnée de fièvre, et une autre
personne ne fut pas vaccinée en raison d’une réaction
anaphylactique à un vaccin antérieur déclarée lors de
l’anamnèse. Certains ne voulaient pas être vaccinés car
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ils ne comprenaient pas la raison, malgré les explica-

Erreurs et problèmes

tions données. De manière générale, le degré d’acceptation était toutefois élevé, et certains se réjouissaient

En raison d’un malentendu, trop peu de vaccins avaient

même de se voir proposer ces vaccinations.

été commandés pour le premier jour, et nous ne l’avons

Le requérant d’asile se rendait ensuite un poste plus

remarqué que trop tard. Nous avons donc été contraints

loin et attendait qu’un second assistant ait préparé les

de passer une commande express onéreuse avant

vaccins. Puis encore un poste après, un troisième assis-

même la mi-journée, et nous n’avons pu reprendre les

tant administrait les vaccins.

vaccinations que quelques heures plus tard.

Tous les vaccins étaient administrés en intramuscu-

Conclusion: La responsabilité des commandes devrait

laire dans le deltoïde. L’autocollant indiquant le nu-

toujours être clairement définie, et les commandes si-

méro de lot était collé sur le certificat de vaccination et

gnificatives devraient toujours être passées par écrit.

ce dernier était signé. Le requérant d’asile recevait

Toutes les vaccinations sont payées par la caisse d’assu-

alors une attestation qui lui permettait de recevoir son

rance-maladie; la vaccination MMR/varicelle ne l’est

indemnité hebdomadaire. Son nom était ensuite coché

toutefois que séparément, et non de manière combi-

sur la liste des résidents. Nous savions ainsi toujours

née. La vaccination combinée est env. 10 francs plus

qui était déjà passé par le poste de vaccination. Lors-

chère que les vaccins individuels. Toutefois, comme

qu’une personne refusait la vaccination malgré les ex-

elle permet un gain de temps, elle s’avère globalement

plications données, elle en recevait directement l’attes-

plus avantageuse et a pu être payée sans problème

tation après documentation sur le certificat (tab. 2).

dans notre cas.

Ce déroulement a été scrupuleusement respecté afin

Conclusion: L’idéal est de demander par écrit à l’assu-

d’éviter toute confusion. L’action a été très bien organi-

rance-maladie si les vaccinations prévues (indiquer le

sée par la direction du centre d’hébergement, et les

nom commercial) sont prises en charge.

assistants étaient par ailleurs très motivés.

Lors du second rendez-vous vaccinal le 29 juin 2016,
certains requérants d’asile ont refusé d’être vacciné car
c’était le ramadan.
Conclusion: Les grandes actions de vaccination doivent
être menées en dehors de la période du ramadan, mais

Tableau 2: Déroulement de l’action de vaccination.

le jeûne n’est pas une contre-indication en soi.

Préparation
Commander le matériel

Vaccins

Dois-je m’engager?

Certificats de vaccination
Auto-injecteur d’adrénaline
Autre matériel tel que produits désinfectants, compresses, etc. (liste disponible en annexe de l’article en ligne)
Préparer les certificats de
vaccination

Remplir le certificat et l’inclure dans le dossier médical
si disponible

Comme mentionné précédemment, la réalisation de
vaccinations fait l’unanimité. Les requérants d’asile
ont souvent un statut vaccinal insuffisant, voire inexis-

Organiser le personnel

tant, et vivent dans des espaces confinés, ce qui favo-

Réalisation

rise la propagation rapide des maladies infectieuses

Aménagement

dans les centres d’hébergement. En outre, les requérants d’asile sont transférés d’un centre à un autre.

Briefing des assistants
Postes

1er poste: anamnèse/contre-indications1, pose de
l’indication de vaccination, consigner les vaccinations
dans le certificat avec la date et un tampon.
2d poste: préparer le vaccin
e

3 poste: contrôler le nom, vacciner, coller l’autocollant
comportant le numéro de lot sur le certificat, signer le
certificat, remettre l’attestation au requérant d’asile2
Approfondissement
Entrer les vaccinations dans les listes de personnes pour facturation
1

Les contre-indications réelles sont une fièvre >38 °C, une «réelle» allergie au vaccin (en cas de réaction de type plutôt vagale, nous recommandons une surveillance de 30 minutes après la vaccination), l’immunosuppression médicamenteuse ou pathologique, la grossesse pour les vaccins
vivants, un vaccin administré par erreur ne constituant pas une raison d’interruption de la grossesse
étant donné qu’aucun dommage n’a jusqu’à présent été observé. Privilégier les vaccins inactivés
pendant la seconde moitié de la grossesse.
Les infections banales avec températures subfébriles, le ramadan et la grossesse (pour les vaccins
inactivés) ne constituent pas des contre-indications.
2
Si quelqu’un ne souhaite pas être vacciné, le consigner dans le certificat et délivrer directement
l’attestation.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Bien qu’il existe des données concernant les vaccinations habituellement réalisées dans tel ou tel pays [3],
le statut vaccinal est le plus souvent inconnu pour les
individus. La détermination des statuts sérologiques
est possible mais ceci est toutefois plus chronophage et
plus onéreux que les vaccinations elles-mêmes (en particulier lorsqu’elle nécessite encore une vaccination
par la suite). Les vaccinations trop nombreuses n’ont
pratiquement pas d’inconvénients, hormis une possible réaction locale accrue en cas de vaccin contre le
tétanos. Une stratégie nationale unique serait souhaitable, ce qui n’est malheureusement pas le cas.
De nombreux requérants d’asile ne sont pas protégés
contre la varicelle, et le risque d’épidémie dans les
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centres d’hébergement est réellement élevé. Les ac-

Oui, il le faut

tions d’urgence avec vaccination post-expositionnelle
et les complications des infections de varicelle ou de

Les vaccinations demandent un important investisse-

rougeole (potentiellement fatales au cours de la gros-

ment personnel et beaucoup de temps, mais elles sont

sesse) avec nécessité d’hospitalisation peuvent être

clairement indiquées. La situation est rendu compli-

évitées grâce aux mesures de prévention. Pour le prix

quée par l’absence de recommandation nationale

d’une hospitalisation, il est possible d’acquérir de nom-

unique; une telle recommandation serait donc natu-

breuses doses de vaccin.

rellement souhaitable.

La coqueluche est également très contagieuse et pro-

Pour nous et nos assistants, les actions de vaccinations

voque une toux de très longue durée représentant une

ont été une coupure palpitante vis-à-vis du quotidien.

menace pour les nourrissons présents dans le centre

La grande majorité des requérants d’asile s’est réjouie

d’hébergement. Etant donné qu’il est toujours néces-

de la proposition et était très coopérante. Le risque

saire d’exclure la tuberculose en cas de toux chro-

d’une sur-vaccination et les réelles contre-indications

nique, la vaccination pourrait probablement per-

sont pratiquement inexistants. La transmission des in-

mettre d’éviter certaines investigations.

formations reste toutefois un défi.

Les requérants d’asile sont souvent des personnes
jeunes et sexuellement actives, raison pour laquelle la
vaccination contre l’hépatite B est également clairement recommandée.
Le risque d’une épidémie de polio est évalué par l’institut Robert Koch comme étant faible. Toutefois, l’Afghanistan et le Pakistan sont connus pour être des pays
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exportateurs de polio, et plus le nombre de personnes
non vaccinées est grand au sein d’un centre d’héberge-
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